
  Bernard  JUVIN 
                     
              Décédé le 24 Février 2011 et dont la cérémonie religieuse de sépulture  fut 
célébrée le mardi 1er Mars  en l’Eglise St Pierre de la Croix Blanche. 
 
                     Il était né le 21 Juillet 1926 , son père ferronnier d’art et serrurerie avait 
son atelier rue Maillet. Il y accueillait facilement et souvent les Scouts  de la 2ème 
Angers S.d.F. où s’engagea son fils.  Bernard  entra  directement   à  la Troupe 
 ( peut-être dans la patrouille des Hyènes ?) , vers les 10ans sans être louveteau. Le 
local se trouvait dans la Tour St Aubin , son chef était Louis JUIGNER et l’aumônier : 
l’abbé RICHARD. 
                    Fin 1943 et en 1944, il est assistant à la 4ème Angers qui s’intitule « La 
Cigogne angevine » pendant l’occupation,  avec  pour chef Mr GERBIER et 
aumônier : le Père PATEAU . 
                    1946 –1947 , avec son ami André MESNARD  
( ancien également de la 2ème Angers), il est chef à la 7ème avec comme aumônier 
l’abbé GAUDE (préfet de discipline à Mongazon). Durant cette période, Bernard et sa 
sœur Suzanne firent partie de l’équipe organisatrice du grand jeu du « Masque 
Noir » 
Il existait aussi une autre tradition dans ce scoutisme d’avant et d’après guerre : le 
jour de la St Georges, les scouts allaient astiquer  tout ce qui était en cuivre sur les 
portes des maisons de la rue St Georges à Angers ! !  
                    En 1941, il n’a que 15 ANS , il recherche comment entrer dans la 
résistance, ce qui se fera grâce à Jean Pierre et Pierrette BERGER, couple engagé 
dans le scoutisme et ….la résistance. Ils habitaient vers la Madeleine et avaient 
aménagé leur cave en stand de tir où Bernard  et d’autres, s’entraînaient. Bernard 
participa à la récupération d’armes parachutées en forêt de Beaulieu ( qui 
appartenait à Mme La Comtesse D’Olonne) 
                    En 1944 , réquisitionné par les Allemands, il  participe au creusement 
des fossés anti-chars d’Avrillé, mais aussi à la libération d’Angers et du département  
. 
F.F.I. , il avait été dénoncé mais la libération d’Angers empêchera son arrestation.  Il 
combat à Vivy, La Ronde , Saumur puis à la poche de St Nazaire   d’où il reviendra 
malade après une hospitalisation à Nantes pour une mauvaise pleurésie. Guéri, il 
commence à travailler au Crédit de l’Ouest (futur C.I.O), puis il entre au Crédit 
Agricole où il fera toute sa carrière. 
                    L’un de ses fils lourdement handicapé, l’amène à fonder l’Association 
angevine des parents d’enfants inadaptés et des centres de la Chalouère, de 
Trélazé, et du C .A.T. de St Barthélémy d’Anjou. 
                   Il fut président et secrétaire de l’association des anciens  des Forces 
Françaises de l’Intérieur de la Région des Pays de la Loire.  
 
                                               (article établi à partir des souvenirs de sa sœur Suzanne Juvin) 
 
ndlr :  Jean Pierre et Pierrette Berger  étaient les responsable du Groupe Scout SdF  de la   7ème  
Angers pendant la guerre . Il « tenait » la droguerie du 176 rue de la Madeleine. 
                      ………………………………………………………………………………………. 
 
                     J’ai bien connu Bernard Juvin à l’époque où il travaillait au Crédit Agricole situé 
rue des Arènes. Son employeur était Mr Gerbier qui avait pris ses fonctions de directeur dans 
les années1935 ? Mr Gerbier et sa famille venaient d’Indochine. En arrivant à Angers, il fut 



responsable du Groupe de la 4ème Angers (St Joseph). Je pense qu’en recrutant Bernard, il 
connaissait son engagement dans le scoutisme et avait à son égard une affection particulière. 
                   Lorsque je l’ai connu, j’avais 14-15 ans et j’allais le voir à son bureau pour 
discuter…scoutisme. 
                   C’était un homme chaleureux, très marqué par son engagement avec les FFI. 
Après avoir fait ériger à Saumur une stèle rappelant leur action  sur le département, il a 
échoué pour faire la même chose à Angers. J’avais à cette époque, proposé ce projet au Maire 
actuel qui a refusé. Bernard voulait installer un mémorial des FFI avenue Patton, route suivie 
par une partie de cette armée qui a ensuite franchi la Maine  au pont du « Petit Anjou ». Ce 
refus , à mon point de vue, était un signal d’une opposition « politique » aux FFI en 
concurrence avec les FTP de longue date. 
Cette analyse n’engage que moi…mais ce refus a beaucoup contrarié notre ami Bernard et ses 
camarades.  
                   Depuis plusieurs années, je n’avais plus de contact avec lui, ayant su récemment 
qu’il était très gravement malade. 
                   Je regrette aujourd’hui de ne pas avoir eu de nouveaux échanges avec lui, mais je 
reste très marqué par sa gentillesse et son sens du service pour que le souvenir de ces 
moments difficiles de notre histoire ne s’efface pas de nos mémoires. 
                                                                                                          Bernard Bourgeois 
                    …………………………………………………………………………………. 
 
                    A propos de Bernard Juvin, je l’ai connu à la 7ème car outre son passage à la 2ème 
Angers S.d.F, il a été assistant à la 7ème en 1946-1947. Le C.T. était Bernard Dupey , avec 
pour assistants : André Mesnard ,  Marcel Ripault et lui même. 
En ce qui concerne l’histoire FFI, il est vrai qu’en 1944, il avait 17 ans et qu’il a participé à 
des actions avant et au cours de la libération.  
J’apporterai plus de développement dans ma participation à l’histoire de la 7ème Angers . 
                                                                                                                   Jean Berthomé 
                     ………………………………………………………………………………….. 
 
                   Je découvre le message annonçant le décès de Bernard. 
Emotion, car je l’ai très bien connu, me souvenant d’être allé à son domicile plusieurs fois, il 
me semble dans la partie basse de la rue du Mail. 
Nous avons été Routiers et Chefs ensemble, mais tout cela devient un peu flou. 
                 J’aimais bien Bernard, garçon franc et qui se racontait avec souvent des scrupules. 
Fidèle et fraternel. Je me souviens de ses recherches pour trouver comment « entrer dans la 
résistance » ? 
                C’est un des regrets de ma vie d’avoir perdu le contact, mais c’est aussi cela la vie. 
                                                                                                           André Mesnard  
                     …………………………………………………………………………     
 
                  Toujours gai, même quand la vie lui faisait des difficultés. Je me souviens du camp 
des Vosges et du Jamborée (celui de Moisson), à ce moment là, il était à la 7ème. Je me 
souviens de son tonus et des éclats de rire qui lui venaient facilement, de son amitié. 
                                                          Marcel Ripault 
 
 
 
 
 
  
 


